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Lettre d'information 

Septembre 2019 

 

 
 

DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Dimanche 1er septembre messe à Eloyes 10 h  

Dimanche 8 septembre messe à Pouxeux 10 h - fête de Saint Gorgon, patron de Pouxeux.  
Dimanche 15 septembre messe à Archettes 10 h ; (Fête de Notre Dame de pitié) 

Dimanche 22 septembre messe à Arches 10 h. 
Dimanche 29 septembre messe à Eloyes 10 h  
 

MESSES EN SEMAINE 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 9 septembre 9 h  
Messes à 8 h 30 : au centre paroissial d’Arches les mardis et vendredis,  

Messe à 18 h tous les mercredis au presbytère de Pouxeux.  
A la maison de retraite d'Eloyes, messe les 13 et 27 septembre 2019 à 10 h 15.  
 

 

RENTRÉE DU CATÉCHISME 

Inscriptions pour tous les enfants CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes, au choix : 

        mercredi 11 septembre 2019 de 10 h à 11 h 30 

        vendredi 13 septembre de 16 h à 17 h 30 

        samedi 14 septembre de 10 h à 11 h 30 

Pour le lieu d'inscription, trois possibilités : A la Maison rurale d'Archettes, ou à la salle Notre 
Dame à Eloyes (à côté de l'église d'Eloyes), ou bien au presbytère de Pouxeux.  

Réunion de tous les parents 

Tous les parents ayant inscrit leur enfant au catéchisme,  et ceux qui hésitent encore à le 
faire, sont invités à la réunion d'information le vendredi 27 septembre 20 h 30 salle Notre 

Dame à Eloyes (c'est à côté de l'église). 

Contacts : Mme Monique Rivat tél 03 29 32 31 67 ou monsieur le Curé  07 85 25 11 74. 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE  

Rosaire en équipe, le 4 septembre 2019 à 14 h 15 chez Marie-Paule Pierre rue Louis Dufour 
 à Eloyes. 

Temps de Louange et d'adoration au centre paroissial d’Eloyes le jeudi 5 septembre à 20 h. 

Partage de l'Evangile au centre paroissial d’Eloyes le lundi 9 septembre 14 h ; (Luc 15,1-32) 

Pèlerinage à Sion le samedi 14 septembre 2019. Inscriptions à la Maison diocésaine 

 avant le 6 sept. 

Réunion des catéchistes au centre paroissial d'Eloyes le mardi 24 septembre 2019 
 à 20 h 15.  

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de reprise mardi 24 septembre 14 h à la 

maison des associations pour le groupe de Pouxeux 

Réunion de rédaction Passerelles le jeudi 26 septembre à 17 h au presbytère de Pouxeux. 

Equipe paroissiale - La réunion prévue initialement le 30 septembre est reportée au lundi 7 
octobre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes (après les journées diocésaines 

 des 2 et 3 octobre). 
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